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Le Petit Martin 

Démonstration santé : le 29/09 à 10h, en salle des professeurs, le Dr. 
Magne se propose de montrer aux collègues la technique de l’injection de 
l’adrénaline. Vous êtes cordialement invités. 

 

Gestes Qui Sauvent (GQS)… 
Tous ensembles, tous actifs, tous prêts à 
l’entraide et au secours ! 

 
 

Lundi 
 

Photographies scolaires : les photos des élèves sont maintenant disponibles sur Pronote. Si vous constatez une erreur, 
dites-le au Principal-adjoint.  

Nouveaux emplois du temps : ce jour diffusion aux personnels des EDTs définitifs. Retour remarques avt le 21. 

Rencontres parents/profs : pensez à retourner au Principal-adjoint les dernières listes d’émargement. 

Calendrier : il a été mis à jour avec des propositions à débattre (calendrier joint avec ce numéro). Merci de contacter la 
Direction pour une évolution.  

 
Mardi 
 

Elections délégués élèves : de ce jour au 29/09 (voir PM spécial n°2 pour les dates et modalités pratiques).  Les 
PP de 6ème penseront à retourner au CPE les programmes du délégués afin qu’ils soient affichés. Le CPE passera entre le 22 et 29 dans les 
cours des PP de 6ème pour procéder au vote des délégués élèves. 

 

Mercredi 
 

 

RAS 
 

 
 

Jeudi 
 

GPDS (Groupe de Prévention du Décrochage 
Scolaire) : ce jour et tous les jeudis de 13h10 à 14h10 en semaine A, réunion dans le 
bureau du Principal avec l'Infirmière et le Médecin scolaire, le CPE, la COPsy, Mme 
Vanhoutte (référente décrochage scolaire), le Principal-adjoint et le Principal pour 
évoquer les situations d'élèves en difficultés (sociales, médicales, scolaires...). 

Exercice incendie : 22/09, un peu avant 10h. Les collègues préviendront leurs 
élèves et leur rappelleront les consignes ; elles ont été mises à jour et jointes à ce numéro. 

 
 
Vendredi 

 

Nouveaux EDTs : ce jour diffusion aux élèves. Ils s’appliquent le lundi 26/09. 

Formation PSC1 : début des séances le samedi 24/09 pour une classe de 3ème. 
Séances toutes les semaines (2 samedis matins par classe 8h-13h). 

 

La citation de la semaine : 

 « En ce monde il 

se faut l'un 

l'autre secourir». 

Jean de La Fontaine
 

Dates à retenir 
 

- Election délégués élèves : du 
20 au 29/09 

- Dossier de demande de 
bourse : retour dossier au 
Secrétariat intendance le 18/10 
au plus tard. 

- Réunion des délégués 
titulaires : vendredi 30/09 de 
14h à 15h en salle de 
permanence.  

- Conseil pédagogique : 04/10, 
de 17h15 à 18h, en salle 
polyvalente. Ordre du jour : 
PPMS mode ‘attentat’ 

- CA : 04/10, de 18h à 20h30, 
au CDI. Ordre du jour : bilan 
pédago 15/16, modif RI du 
CA, conventions, voyages, 
répartition IMP, questions 
diverses... 

- Elections : 06/10 pour les 
élèves et personnels. 07/10 
pour les parents. 

- Commission Hygiène et 
Sécurité (CHS) : 06/10, de 18h 
à 19h30 au CDI. Ordre du 
jour : mise à jour du PPMS 
(mode ‘attentat’). 

- AG du FSE : 06/10, de 19h30 
à 20h30, au CDI. Venez 
nombreux. 

Gestes&comportements Qui Sauvent en cas de crise 
(GQS) : formation inter- catégorielle des personnels (31 inscrits pour l’instant), par Mmes 
Hardel et Robert, le samedi 15/10 de 9h à 11h et de 11h à 13h (voir doc joint avec ce numéro). 
Merci à toutes et tous de cette participation importante pour cette formation qui nous sera fort utile 
dans le cadre de l’exercice PPMS « mode attentat ». Il reste encore 9 places. Signalez-vous. 

PSC1 : les élèves de 3ème seront tous formés à l’issue de l’année au PSC1 + GQS (formations en 
parallèle). Les délégués élèves de 6ème, 5ème et 4ème, soit 34 élèves pourraient être concernés par une 
formation GQS (à l’étude). 

 


